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DOCUMENTS A CONSULTER

Les éditions les plus récentes des documents précités s'appliquent, y compris leurs éventuels addenda
et/ou errata.

RAR
Règlement d'audience et de recours des demandeurs et licenciés de la marque BENOR, demandeurs et
titulaires d'un certificat de conformité CE et demandeurs de réceptions par lots"

RA
Règlements d'application BENOR pour divers produits en béton
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1 OBJET

Le présent règlement fixe les exigences et procédures auxquelles la demande, l'exécution et le suivi
d'une réception par lots de produits en béton doivent satisfaire.

2 DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement est d'application pour tous les produits en béton préfabriqué et toutes leurs
caractéristiques.

Le contrôle d'un produit en béton pour lequel la marque BENOR est prescrite dans le cahier de charges
particulier n'est pas inclus dans le domaine d'application du présent règlement, sauf accord écrit du
maître d'ouvrage ou son délégué.

Le nouveau contrôle d'un produit en béton en vue de la déclaration de la même performance d'une ou
plusieurs caractéristiques pour la(les)quelle(s) le produit a été déclassé dans le cadre d'un autre contrôle
ou d'une autre certification n'est pas inclus dans le domaine d'application du présent règlement, sauf si le
déclassement est lié au dépassement de l'âge de contrôle du produit pour les caractéristiques en
question.

3 TERMINOLOGIE

Attestation de conformité
Déclaration écrite établie par un OI qui indique qu'il existe un niveau suffisant de confiance que le lot ou
lot partiel concerné est conforme au document de réception.

Autocontrôle industriel (ACI)
Contrôle de qualité permanent que le fabricant effectue lui-même en cours de production.

Cahier spécial des charges
Document fixant les conditions contractuelles pour l’exécution d’une mission. En font également partie les
annexes, les plans et épures approuvés par le maître d’ouvrage et, en général, chaque document
comportant un ordre écrit du maître d’ouvrage modifiant la mission initiale.

Document de réception
Document fixant les exigences auxquelles le produit à réceptionner doit satisfaire.

Document de réception non normatif
Tout document de réception autre qu'une norme, un document normatif ou un cahier de charges des
pouvoirs publics.

Document de réception normatif
Norme, document normatif, cahier de charges type ou cahier spécial des charges des pouvoirs publics.

Document normatif
Prescriptions techniques, rédigées par une instance belge ou européenne compétente, en préparation,
complément ou remplacement de normes existantes ou non.

Fabricat
Ensemble de parties de production de mêmes nature, type, forme, dimensions de production et
caractéristiques, fabriquées à l’aide des mêmes moyens de production et avec la même composition de
béton.

Inspecteur
Délégué de l'OI chargé d'effectuer la réception.

Lettre de clôture
Lettre rédigée par l'OI lors de la clôture de la réception par lots lorsque la procédure a été entièrement
suivie et les produits réceptionnés sont conformes aux exigences du document de réception mais que les
données spécifiques relatives au chantier ne sont pas encore connues.
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Lettre de communication
Lettre émise par l'OI lors de la clôture de la réception par lots si la procédure n'a pas été suivie
complètement.

Lot
Partie d'un lot (d'un produit) constitué d'un nombre de pièces bien défini faisant l'objet de la
détermination de la conformité conformément aux dispositions du document de réception.

Lot (d’un produit)
Quantité d’un produit soumis à une réception par lots.

Lot partiel
Partie d'un lot (d'un produit) destinée à un seul chantier.

Maître d’ouvrage
Le pouvoir adjudicataire ou toute personne physique ou morale qui passe un marché ou qui confie une
mission à une entreprise de construction.

(Marque) BENOR
Marque de conformité aux normes belges ou européennes ou aux documents normatifs équivalents. La
marque BENOR pour les produits en béton est gérée par PROBETON.

Organisme d'inspection (OI)
Organisme indépendant procédant à des activités de contrôle.

Période probatoire BENOR
Période durant laquelle l'examen probatoire relatif à l'obtention de la marque BENOR est effectué.

Produit
L'ensemble des unités produites qui font l'objet du document de réception.

Produit normalisé
Produit pour lequel une norme ou un document normatif est en vigueur.

Rapport de non-conformité
Déclaration écrite établie par un OI indiquant que le lot en question a été entièrement réceptionné
suivant la procédure de réception par lots applicable mais n'est pas conforme au document de réception.

Réception par lots
Action de l'OI servant à constater s'il existe ou non un niveau suffisant de confiance que les
caractéristiques du produit d'un lot identifié univoquement sont conformes au document de réception.

Règlement d'application (RA BENOR)
Règlement applicable à un produit en béton dans le cadre de la certification sous la marque BENOR.

Visite de réception
Intervention de l'inspecteur à l'endroit où la réception par lots est exécutée.

4 ORGANISME D’INSPECTION

4.1 PROBETON a mandaté les OI suivants pour les réceptions par lots de produits en béton préfabriqué
dans le cadre du présent règlement:

Organisme impartial pour le contrôle des produits de construction - COPRO a.s.b.l.

Z.1 Researchpark Tél.: +32 2 468 00 95
Kranenberg 190 Fax: +32 2 469 10 19
1731 ZELLIK e-mail: info@copro.eu
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Bureau de contrôle technique pour la construction – SECO S.C.

Rue d'Arlon, 53 Tél.: +32 2 238 22 11
1040 BRUXELLES Fax: +32 2 238 22 61

e-mail: mail@seco.be

Vlaamse Overheid – Departement mobiliteit en openbare werken – Technisch ondersteunende
diensten – Expertise Beton en Staal - EBS

Vliegtuiglaan 5 bus 5 Tél.: +32 9 323 74 11
Havennummer 0450P Fax: +32 9 323 74 10
9000 GENT e-mail: betonkeuringen@vlaanderen.be

4.2 Les réceptions par lots sont réalisées sous la responsabilité de l'OI mandaté conformément aux
dispositions du présent règlement. PROBETON est habilité à donner avis aux OI ou à donner des
directives concernant l'application du présent règlement.

5 DEMANDE

5.1 La demande de réception par lots est adressée par le fabricant ou par l'acheteur du produit à
réceptionner à l'un des OI mandatés (voir 4) à l'aide d'un formulaire de demande mis à disposition
par l'OI.

5.2 Sauf accord contraire de l'OI, la demande porte sur un même fabricat du produit.

5.3 L'OI examine la demande et l'accepte ou la refuse. Si la demande est refusée parce que l'OI ne
s'estime pas compétent pour la réception demandée, la demande est transférée à un autre OI. L'OI
informe PROBETON de toute demande.

5.4 Toute demande mentionne les données suivantes:

 le demandeur, si différent du fabricant;

 le fabricant;

 la nature du produit à réceptionner;

 le nombre de pièces;

 la période de production;

 l'identification (titre, référence, date, édition, ...) du document de réception;

 l'endroit où la réception par lots doit être effectuée (voir 6.1);

 le nombre d'annexes à la demande et leur identification (voir entre autre 5.5);

et s'ils sont connus:

 le chantier;

 l'acheteur du lot;

 le maître d'ouvrage auquel le lot est destiné;

et le cas échéant:

 l'autorisation écrite du maître d'ouvrage ou son délégué pour l'exécution de la réception par lots
sur le chantier (voir 6.1.1);

 l'accord écrit de l'acheteur que l'âge de contrôle des produits mentionné sur le document de
réception est dépassé (voir 6.1.7);

et si la marque BENOR est prescrite pour le produit en question dans le cahier de charges spécial:
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 l'accord écrit du maître d'ouvrage ou son délégué sur l'exécution d'une réception par lots (voir
2).

La mention du chantier, de l'acheteur et du maître d'ouvrage est obligatoire si la demande a trait à
un produit pour lequel la marque BENOR existe.

5.5 En cas de document de réception non normatif ou de cahier spécial des charges, les extraits
pertinents du document de réception sont joints à la demande.

En cas de document de réception non normatif, ces extraits comprennent au moins:

 une identification univoque du document, avec mention de l’auteur et de la date d’édition;

 les spécifications techniques relatives aux produits soumis à la réception;

 le cas échéant, les plans et les épures relatifs aux produits soumis à la réception.

En cas de cahier spécial des charges, ces extraits comprennent au moins:

 la page de garde du cahier des charges comprenant l’identification complète du document;

 la liste des documents applicables;

 les Règles Générales d’Exécution des Marchés Publics mentionnés dans le cahier des charges.

L’OI est habilité à vérifier si le document de réception a été approuvé par le maître d’ouvrage.
Cette approbation renvoie de façon univoque à l’identification du document de réception. Sans
cette approbation, l'OI ne peut pas délivrer d'attestation de conformité.

5.6 La réception d'un lot est uniquement effectuée sur base des données de la demande (voir 5.4 et
5.5).

5.7 L'OI remet un exemplaire du présent règlement au demandeur. En signant la demande, le
demandeur marque son accord sur les dispositions qui y figurent.

6 RECEPTION D’UN LOT

6.1 Spécifications générales

6.1.1 Une réception par lots est généralement effectuée sur le lieu de production. Si la conformité
d’un lot à un document de réception peut être entièrement contrôlée sur le produit fini, la
réception peut être effectuée à un autre endroit à la demande du demandeur. La réception sur
le chantier doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du maître d’ouvrage ou de son
délégué.

6.1.2 Si la conformité d’un lot à un document de réception peut être entièrement contrôlée sur le
produit fini, on procède généralement à une réception par lots normale (voir 6.2). Si des lots
successifs ne peuvent pas être soumis à réception dans leur ensemble, une réception par lots
continue peut être effectuée sur le produit fini sur base d'un plan de contrôle (voir 6.3). Si la
conformité ne peut pas être vérifiée complètement sur le produit fini, la réception par lots peut
être effectuée partiellement en cours de production sur base d'un plan de réception par lots
(voir 6.4). A certaines conditions, l'ACI du fabricant peut être pris en compte dans le cadre
d'une période probatoire BENOR (voir 6.5) ou sur base d'un plan de contrôle (voir 6.6).

6.1.3 La réception par lots se déroule conformément aux dispositions du document de réception et,
selon le cas, suivant le 6.2, 6.3, 6.4 ou 6.5 et les dispositions de contrôle particulières de
l'ANNEXE A. Si ces dispositions sont contradictoires, ce sont celles du document de réception
qui s'appliquent.

6.1.4 Le volume du lot à réceptionner se limite en principe au nombre de pièces destinées à un même
chantier. Sur demande motivée du demandeur, un lot d'un produit peut être destiné à plusieurs
chantiers, pour autant que la crédibilité de la réception par lots ne soit pas compromise. Si la
marque BENOR existe pour ce produit, l'accord de PROBETON est requis.
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Si le nombre de pièces du lot à réceptionner excède la quantité prévue dans le document de
réception, le lot est divisé en lots plus petits. Chacun de ces lots est considéré comme un lot
distinct (voir ANNEXE A).

6.1.5 Le fabricant met gratuitement du personnel et des équipements de mesure étalonnés à la
disposition de l'inspecteur pour l'exécution de la réception des caractéristiques pouvant être
vérifiées sur l'aire de stockage.

6.1.6 Avant la livraison du lot (partiel) réceptionné, le fabricant vérifie la lisibilité des estampillages et
demande si nécessaire une visite de réception complémentaire en vue de renouveler les
estampillages.

6.1.7 Sauf accord écrit exprès de l'acheteur, l'âge de contrôle limite des produits figurant dans le
document de réception n'est pas dépassé lors de la réception.

6.1.8 Des actions liées à des réceptions par lots différentes peuvent être menées pendant une même
visite de réception.

6.2 Réception par lots normale sur le produit fini

6.2.1 Une réception par lots normale est effectuée sur le produit fini selon les dispositions du
document de réception et comporte généralement deux phases séparées dans le temps:

 la première phase est réalisée lorsque le lot complet est soumis pour la première fois à
réception;

 la deuxième phase est réalisée après que les résultats d'essais pour le lot en question sont
connus et lorsque le lot est soumis une deuxième fois à réception.

Chacune des phases peut être répartie sur plusieurs visites de réception.

6.2.2 La première phase d'une réception par lots comporte:

 la délimitation du(des) lot(s);

 le contrôle du lot fini:

 contrôle visuel;
 contrôle des caractéristiques dimensionnelles et de forme;
 le cas échéant, contrôle des autres caractéristiques pouvant être vérifiées sur l'aire de

stockage;

 l'échantillonnage pour les essais en laboratoire (voir 7);

 l'identification par un numéro de lot et un signe distinctif de l’OI de chaque pièce ou de
chaque unité d'emballage du lot (premier estampillage).

6.2.3 La deuxième phase d'une réception par lots est effectuée sur le lot qui a déjà été soumis à la
première phase de la réception et dont tous les résultats des essais en laboratoire sont connus.
Le 1er estampillage est complété d'un 2ème estampillage (contre-estampillage) composé d'un
code approprié selon les cas A, B, C ou D indiqués aux 10.1-a)a)a), 10.1-a)a)b) et Tableau
1, dans les cas A et B suivi du logo PROBETON indélébile.

6.2.4 Si la procédure de réception par lots ne peut être suivie entièrement, par exemple parce que le
lot qui a été identifié pendant la première phase n'est plus complet lors de la deuxième phase,
l'OI ne pourra délivrer d'attestation de conformité ni de rapport de non-conformité sur base de
la demande en cours.

6.2.5 Si le lot initial n'est plus complet lors de la deuxième phase, une nouvelle demande peut être
introduite pour la partie restante du lot initial. Ce nouveau lot est identifié par un nouveau
numéro de lot mais les résultats de contrôle disponibles de la première procédure peuvent être
pris en compte dans l'évaluation du nouveau lot.

6.3 Réception par lots en cours de production

6.3.1 Si la conformité d’un lot au document de réception ne peut pas être entièrement contrôlée sur
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le produit fini et l'évaluation requiert au moins un contrôle partiel des matières premières
utilisées et/ou du produit ou processus de production en cours de production, les contrôles sont
étendus à la production.

6.3.2 Les dispositions des 6.1 et 6.2 s'appliquent, compte tenu des divergences suivantes:

 la réception est entamée dès que le lot part en production et donc avant qu'il soit
entièrement disponible;

 la première et la deuxième phase peuvent se chevaucher;

 le premier et le deuxième estampillage peuvent être appliqués simultanément, le cas
échéant répartis dans le temps et sur une partie du lot dont la conformité a déjà été
démontrée.

6.3.3 Pour le bon déroulement de la réception, le demandeur et l'OI conviennent d'un plan de
réception par lots comportant les aspects suivants:

 un schéma horaire pour la production du lot;

 les contrôles à exécuter par l’OI et leur fréquence;

 la méthode d'application du premier et du deuxième estampillage;

 le nombre de visites de réception.

6.4 Réception par lots en période probatoire BENOR

6.4.1 Lorsqu'une réception par lots est demandée pour un produit pour lequel le fabricant concerné se
trouve en période probatoire BENOR, PROBETON peut accorder une dérogation aux procédures
de réceptions par lots normales, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

 l'ACI du fabricant inspire une confiance suffisante;

 les résultats de l'ACI précédant la réception par lots donnent satisfaction;

 le lot est clairement délimité dans le cadre de l'ACI du fabricant.

6.4.2 Les conditions des 6.1, 6.2 et 6.3 s'appliquent, étant entendu que les dispositions applicables
du RA BENOR applicable sont§ censées faire partie du plan de réception par lots. En outre, les
dérogations suivantes s'appliquent:

 Les visites de contrôle sont limitées et dans la mesure du possible combinées aux visites de
contrôle BENOR, étant entendu que le premier lot soumis à réception est soumis à une
réception par lots complète, conformément aux dispositions du 6.2 ou 6.3;

 Les résultats de l'ACI du fabricant sont pris en compte dans le cadre de la réception par lots
et un contrôle restreint est réalisé en présence de l'inspecteur pour autant que les résultats
de l'ACI soient conformes aux résultats de ces contrôles.

6.5 Réception par lots continue en cours de production

6.5.1 Lorsqu'une réception par lots est demandée pour un produit pour lequel la marque BENOR
n’existe pas, une procédure de réception par lots continue peut être appliquée en cours de
production, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

 le fabricant applique un ACI pour le produit conformément à un plan de contrôle suivant le
modèle d'un RA applicable qui comporte en outre tous les points du système d'ACI suivant
l’ANNEXE B. Le plan de contrôle requiert l’approbation préalable de PROBETON;

 une procédure de réceptions par lots et d’appréciation interne est appliquée suivant
l’ANNEXE C;

 l'ACI du fabricant inspire suffisamment de confiance;

 un contrôle externe est exécuté, dans le cadre duquel l'OI applique un plan de surveillance,
qui comporte au moins les points mentionnés à l'ANNEXE D;
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 le(s) lot(s) est(sont) clairement délimité(s) et maîtrisé(s) dans le cadre de l'ACI du fabricant.

6.5.2 S’il est satisfait aux conditions du 6.5.1, les dérogations suivantes aux procédures de réceptions
par lots normales des 6.1 et 6.2 s’appliquent:

 un nombre réduit de visites de réception est effectué par réception par lots;

 les résultats de l'ACI du fabricant sont pris en compte et une réception limitée est effectuée
en présence de l'inspecteur pour autant que les résultats de l'ACI soient conformes aux
résultats des contrôles.

6.5.3 S’il n'est plus satisfait au 6.5.1 ou si d'autres infractions ou manquements sont constatés au
cours de la réception par lots continue, PROBETON a le droit de prendre toutes les mesures
nécessaires et le cas échéant de signifier une sanction.

Selon la gravité de l'infraction ou du manquement, on distingue les sanctions suivantes:

a) Avertissement

Le producteur est averti que la persistance ou une répétition de l'infraction ou du manquement
durant une période donnée peut donner lieu à un retrait de l'autorisation d'appliquer la
procédure de réceptions par lots continues.

b) Retrait de l'autorisation

Le producteur ne peut plus faire appel à la procédure de réceptions par lots continues; le retrait
peut être temporaire ou définitif selon la gravité de l'infraction ou de la défectuosité.

6.6 Réception par lots continue sur le produit fini

6.6.1 Si la conformité est constatée entièrement sur le produit fini, mais des lots successifs ne
peuvent être soumis à réception dans leur intégralité, PROBETON peut autoriser une dérogation
aux procédures ordinaires pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

 le fabricant applique un ACI pour le produit conformément à un plan de contrôle suivant le
modèle d'un RA applicable qui comporte en outre tous les points pertinents relatifs au
produit fini du système d'ACI suivant l’ANNEXE B. Le plan de contrôle requiert l’approbation
préalable de PROBETON;

 une procédure de réceptions par lots et d’appréciation interne est appliquée suivant
l’ANNEXE C;

 l'ACI du fabricant inspire suffisamment de confiance;

 un contrôle externe est exécuté, dans le cadre duquel l'OI applique un plan de surveillance,
qui comporte au moins les points mentionnés à l'ANNEXE D;

 le(s) lot(s) est(sont) clairement délimité(s) et maîtrisé(s) dans le cadre de l'ACI du fabricant.

6.6.2 S’il est satisfait aux conditions du 6.6.1, les dispositions des 6.1 et 6.2 s’appliquent, compte
tenu des dérogations suivantes:

 la réception peut être entamée avant qu'un lot soit entièrement disponible;

 la première et la deuxième phase peuvent se chevaucher;

 le premier et le deuxième estampillage peuvent être appliqués simultanément, le cas
échéant répartis dans le temps et sur une partie du lot dont la conformité a déjà été
démontrée;

 un nombre réduit de visites de réception est effectué par réception par lots;

 les résultats de l'ACI du fabricant sur le produit fini sont pris en compte et une réception
limitée est effectuée en présence de l'inspecteur.

6.6.3 S’il n'est plus satisfait au 6.6.1 ou si d'autres infractions ou manquements sont constatés au
cours de la réception par lots continue, PROBETON a le droit de prendre toutes les mesures
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nécessaires et le cas échéant de signifier une sanction telle que définie au 6.5.3.

7 ECHANTILLONNAGE POUR LES ESSAIS EN LABORATOIRE

7.1 Le lot est échantillonné conformément aux dispositions du document de réception et aux
dispositions de réception particulières de l'ANNEXE A. Si ces dispositions sont contradictoires, ce
sont celles du document de réception qui s'appliquent. L'échantillonnage n'est pas sélectif et
représentatif du lot complet et a lieu suivant un plan établi au préalable.

7.2 Tous les échantillons d'essai sont identifiées par l’inspecteur par le numéro de lot et un marquage
irréfutable et indélébile.

7.3 Si la nature du produit le permet, il peut être décidé, après concertation entre le fabricant et
l'inspecteur, que les échantillons testés sont encore aptes à l'emploi après une éventuelle
réparation.

7.4 Les échantillons sont mis gratuitement à disposition par le fabricant.

8 ESSAIS

8.1 Chaque échantillon est essayé suivant les spécifications du document de réception. A défaut de
telles spécifications, les méthodes d'essai font l'objet d'une convention entre le demandeur et l'OI.
L'OI est habilité à faire part de cette convention au maître d'ouvrage.

8.2 Les essais en laboratoire s'effectuent soit dans le laboratoire d'ACI du fabricant, soit dans un
laboratoire externe.

8.3 Les équipements de mesure et d'essai du laboratoire d'ACI sont étalonnés correctement et
manipulés par un personnel compétent de façon à ce que les essais soient réalisés dans les
conditions prescrites et de manière correcte. Sur base d'un contrôle préalable, l'inspecteur décide
de l'aptitude du laboratoire d'ACI.

Les essais dans le laboratoire d'ACI sont exécutés en présence de l'inspecteur, sauf mention
contraire dans le cadre des dérogations aux procédures de réceptions par lots ordinaires (suivant
les 6.4 et 6.5).

8.4 Si les essais sont exécutés dans un laboratoire externe, ce dernier est choisi par l'inspecteur dans
la liste des laboratoires de contrôle qui ont conclu une convention avec PROBETON pour l'exécution
des essais de contrôle dans le cadre de la marque BENOR.

Si la liste ne mentionne aucun laboratoire accepté pour les essais à exécuter, le laboratoire externe
est en principe choisi parmi les laboratoires accrédités par BELAC pour les essais à réaliser.
PROBETON se réserve toutefois le droit de suspendre temporairement l'attribution d'essais à un ou
plusieurs de ces laboratoires, pour des raisons motivées.

Si les essais ne peuvent être exécutés dans aucun des laboratoires précités, PROBETON choisit le
laboratoire externe. Dans ce cas, PROBETON peut également décider que les essais doivent être
réalisés entièrement ou partiellement en présence de l'inspecteur.

Sur base de l'équivalence ou sur base d'accords bilatéraux ou multilatéraux, PROBETON peut
également accepter des laboratoires étrangers.

8.5 Le transport des échantillons vers le laboratoire a lieu par les soins et aux frais du demandeur.

8.6 La demande d'essais sur les échantillons dans un laboratoire externe est effectuée par l'inspecteur.
La demande d'essai est établie à partir du numéro de lot complet et des identifications
complémentaires. Elle est signée par l'inspecteur d'une part et par le mandataire du demandeur de
la réception par lots d'autre part. Si ce dernier n'est pas présent pendant la réception par lots, un
exemplaire de la demande d'essai est transmis au demandeur pour signature. Tant que la demande
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d'essai signée par le demandeur n'est pas disponible, la procédure de réception par lots ne peut
pas être clôturée (voir 10.1).

8.7 Le laboratoire externe ne communique en aucun cas les résultats d'essais au demandeur de la
réception. Le rapport d'essais est transmis en triple exemplaire à l'OI, qui en transmet un au
demandeur de la réception.

8.8 Le laboratoire externe ne peut être le même que le laboratoire d'ACI du fabricant.

8.9 Sauf accord contraire de l'OI, les contre-essais sont toujours exécutés dans un laboratoire externe,
étant entendu que ce laboratoire ne peut être celui où les premiers essais de réception ont été
exécutés.

9 RAPPORT DE VISITE

9.1 L'inspecteur rédige un rapport de chaque visite de réception, qui est identifié au moyen du numéro
complet de lot.

9.2 Chaque rapport de visite de réception est signé par l'inspecteur d'une part et par le mandataire du
demandeur de la réception par lots d'autre part. Si ce dernier n'est pas présent lors de la visite de
réception, un exemplaire du rapport de visite est transmis pour signature au demandeur. Tant que
tous les rapports de visite signés par le demandeur ne sont pas disponibles, la procédure de
réception par lots ne peut pas être clôturée (voir 10.1).

9.3 Au terme de chaque visite de réception, le fabricant reçoit une copie du rapport de visite. Il ne peut
en aucune façon l’utiliser à titre de preuve de l'exécution d'une réception.

10 DOCUMENTS EMIS

10.1 La procédure de réceptions par lots est clôturée, selon les cas indiqués au Tableau 1, soit par
l'émission par l'OI d'une lettre de clôture, d'une attestation de conformité (voir a)a)a) ou d'un
rapport de non-conformité (voir b)), soit sans émission de l'un des documents précités (voir c).

a) Attestation de conformité

Une attestation de conformité est délivrée dans les cas A et B suivant le Tableau 1 lorsque les
caractéristiques du produit et le déroulement de la procédure de réception par lots sont
entièrement conformes au document de réception et au présent règlement et lorsque toutes les
données du chantier pour lequel la réception par lots a été effectuée sont connues.

Toute attestation (voir 10.2 et 10.3) est émise sous l’entête PROBETON et n’est valable que
lorsqu’elle porte le cachet PROBETON et la signature originale à l’encre bleue (voir également
10.5).

Si au moment de la clôture de la réception par lots les données du chantier ne sont pas encore
connues, une lettre de clôture est délivrée sous entête de l'OI. Celle-ci ne mentionne que le
numéro de lot et l'indication que pour toute livraison de produits du lot approuvé, une attestation
doit être demandée auprès de l'OI.

b) Rapport de non-conformité

Un rapport est délivré dans les cas C et D suivant le Tableau 1 lorsque les caractéristiques du
produit ne sont pas conformes au document de réception mais que la procédure de réception par
lots a été suivie entièrement et mentionne les raisons de la non-conformité du lot.

Tout rapport (voir 10.7) est émis sous l’entête PROBETON et n’est valable que lorsqu'il porte le
cachet de PROBETON et la signature originale à l’encre bleue.
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c) Lettre de communication

Une lettre de communication est rédigée dans les cas E à H suivant le Tableau 1 lorsque la
procédure de réception par lots n'a pas été suivie conformément au document de réception et au
présent règlement. Le demandeur est informé par lettre de communication sous entête de l'OI des
raisons pour lesquelles ni une attestation ni un rapport de non-conformité n'est délivré.

L'OI est habilité à transmettre une copie de la lettre de communication avec annexes au maître
d'ouvrage.

L'OI est habilité à signaler au maître d'ouvrage toutes les irrégularités survenues au cours de la
procédure de réceptions par lots.

10.2 Une attestation de conformité et chaque rapport de non-conformité mentionne:

 un numéro, composé de deux groupes de chiffres successifs:

 le numéro de lot;
 le numéro d'identification du fabricant.

 selon le cas, le code A, B, C ou D suivant le Tableau 1.

L'attestation de conformité ou le rapport de non-conformité comporte également les informations
suivantes:

 le document de réception applicable;

 la description du produit: nature, dimensions nominales (dimensions de fabrication), mentions
particulières, nombre de pièces dans le lot et la dernière date de production des pièces du lot;

 l'âge des produits au moment où les essais sont réalisés s'il est supérieur à l'âge de contrôle
maximum suivant le document de réception;

 les données du fabricant: nom et lieu de production (éventuellement adresse complète);

 en cas de rapport de non-conformité, les raisons pour lesquelles aucune attestation de
conformité ne peut être délivrée;

 les données de l'OI: nom, adresse, numéros de téléphone et de fax.

Les extraits du document de réception sont joints en annexe à l'attestation ou au rapport.

10.3 Une attestation de conformité est toujours valable pour un seul chantier.

10.4 Si un lot de produits approuvé est destiné à plusieurs chantiers (voir 6.1.4), une attestation de
conformité distincte est établie pour chaque chantier. Les données à cet effet sont communiquées
à l'OI par le demandeur de la réception par lots et comportent:

 le nombre de pièces du lot partiel approuvé à livrer sur le chantier en question;

 le chantier;

 le nom du maître d'ouvrage;

 le nom de l'entrepreneur.

10.5 Il n'est pas autorisé d'utiliser des copies de l'attestation lors de la livraison d'un lot, même
lorsqu'une livraison est composée de plusieurs chargements.

10.6 Une attestation demandée plus d'un an après la clôture de la réception par lots est uniquement
délivrée à condition que le produit en question n'ait pas encore été livré et après que l'OI a effectué
une nouvelle visite de réception en vue du contrôle visuel du lot en question. Au cours de cette
visite, les estampillages sont renouvelés si nécessaire.

Une dérogation à cette règle peut être accordée pour autant que le producteur présente les pièces
nécessaires (bons de livraison, factures, …) prouvant que les produits ont été livrés dans l'année
suivant la clôture de la réception par lots (p.ex. livraison vers le dépôt de l'entrepreneur).
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10.7 Par lot, on peut délivrer uniquement soit un rapport de non-conformité, soit une ou plusieurs
attestations de conformité.

Si la réception par lots aboutit à la délivrance d'un rapport de non-conformité (voir 10.1-b), une
attestation de conformité ne pourra plus être délivrée sur base de la même demande, même pas si
les exigences sont modifiées. Dans ce cas, une nouvelle demande peut éventuellement être
introduite, où la réception peut se limiter aux caractéristiques pour lesquelles les exigences ont été
modifiées.

10.8 Sur simple demande du maître d'ouvrage, l'OI a le droit de transmettre à celui-ci une copie de
l'attestation ou du rapport de non-conformité.

10.9 Pour le suivi de l'attestation, le fabricant tient à jour un relevé de réceptions par lots dont la forme
et le contenu doivent être approuvés par l'inspecteur et où toutes les données pertinentes des
attestations et des rapports d'enquête sont consignées d'emblée. Ce relevé doit être présenté à
chaque demande de l'inspecteur pour vérification.

Tableau 1: paramètres de procédure essentiels et codes

CAS
DOCUMENT DE

RECEPTION
NORMATIF

CARACTERISTIQUES PROCEDURE
CONTRE-

ESTAMPILLAGE
DOCUMENT

A OUI conforme conforme cachet PROBETON + A
Lettre de clôture et/ou
attestation

B NON conforme conforme cachet PROBETON + B
Lettre de clôture et/ou
attestation

C OUI pas conforme conforme C Rapport

D NON pas conforme conforme D Rapport

E OUI conforme pas conforme Néant
Lettre de
communication

F NON conforme pas conforme Néant
Lettre de
communication

G OUI pas conforme pas conforme Néant
Lettre de
communication

H NON pas conforme pas conforme Néant
Lettre de
communication

11 FACTURATION

11.1 Les rétributions pour les visites de contrôle sont basées sur les tarifs mentionnés à l'ANNEXE E.
Ces tarif sont révisables annuellement.

11.2 Les frais des essais dans le laboratoire externe correspondent aux tarifs du laboratoire.

11.3 L'OI et le laboratoire facturent directement au demandeur de la réception.

11.4 Le paiement des factures de l'OI est effectué dans les 30 jours fin de mois suivant la date de
facturation.

11.5 En cas de paiement tardif, les montants facturés sont majorés d'un intérêt de retard calculé au
taux légal autorisé. Cette majoration est due d'office et sans mise en demeure à partir du jour de
l'échéance. En outre, l'OI se réserve le droit de refuser l'exécution de nouvelles réceptions par lots
jusqu'à ce que toutes les factures en retard soient payées. En cas de retards de paiement
répétitifs, l'OI se réserve le droit de ne délivrer l'attestation qu'après le paiement de la facture.



RPR – Edition 5 – 2012 14/22

12 PLAINTES

12.1 Les plaintes relatives à des produits livrés avec une attestation de conformité ou avec un rapport
de non-conformité sont motivées et adressées par écrit à l'OI.

12.2 L'OI examine la plainte et communique ses conclusions au plaignant, au demandeur de la réception
par lots et à PROBETON.

13 AUDIENCES

13.1 Le fabricant a le droit de demander une audience auprès de PROBETON en cas de contestation des
décisions prises par l'OI. Les dispositions du RAR de PROBETON s'appliquent.

14 LITIGES

14.1 Les parties concernées s'engagent à faire trancher par arbitrage tout litige qui pourrait survenir à
propos de l'exécution ou de l'interprétation du présent règlement. La procédure se déroule
conformément au règlement de CEPANI (www.cepani.be). Le droit belge est d'application. Le lieu
d'arbitrage est Bruxelles. La langue véhiculaire pour l'arbitrage est le français ou le néerlandais.
L'arbitrage a lieu en première et en dernière instance.
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ANNEXE A

SPECIFICATIONS PARTICULIERES DE RECEPTION

A.1 NOMBRE ET IMPORTANCE DES PRELEVEMENTS

Tout lot de produits soumis à réception qui est inférieur ou égal à n pièces est considéré comme un lot.
Dans le cas où le lot total comporte plus de n pièces, il est divisé en lots de n pièces, étant entendu que
si la quantité restante se chiffre à moins de n/2 pièces, le reste éventuel est ajouté au dernier lot
complet. Sinon, il est tenu pour un lot distinct.

Deux échantillons par lot sont prélevés. Le premier échantillon est destiné aux contrôles, le deuxième
(échantillon de réserve) aux contre-contrôles éventuels. Le premier échantillon comporte m pièces du
produit, l'échantillon de réserve 2m pièces.

Les nombres m et n sont fixés dans le document de réception ou à défaut convenus entre le demandeur
et l'OI, étant entendu que m est au moins égal à 2.

Si un lot est inférieur à m, le lot complet est échantillonné. Si un lot est inférieur à n/2 pièces, il peut être
renoncé au prélèvement de l'échantillon de réserve. Si un lot est inférieur à 3m pièces, aucun échantillon
de réserve n'est prélevé.

Si le contrôle de la résistance mécanique et de l'absorption d'eau du béton ont lieu sur des éprouvettes
moulées, le nombre d'éprouvettes par caractéristique est égal à m pour le premier échantillon et égal à
2m pour l'échantillon de réserve.

A.2 EXECUTION DES CONTROLES

A.2.1 Contrôle des caractéristiques dimensionnelles, de forme et d'aspect

Le contrôle visuel, le contrôle des caractéristiques dimensionnelles et de forme et éventuellement des
autres caractéristiques est effectué immédiatement après l'échantillonnage. Ces contrôles sont effectués
sur chaque pièce de l'échantillon et avant le début des essais en laboratoire (voir A.2.2).

Si les résultats des contrôles satisfont aux exigences, il est procédé aux essais de laboratoire sur le
premier échantillon.

Si les résultats des contrôles ne satisfont pas aux exigences, les mêmes contrôles sont effectués sur
l'échantillon de réserve s'il est disponible (voir A.1).

Si les résultats des contrôles de l'échantillon de réserve satisfont aux exigences, il est procédé aux essais
en laboratoire sur le premier échantillon (voir A.1).

A défaut d'échantillon de réserve (voir A.1) ou si les résultats des contrôles sur l'échantillon de réserve
ne satisfont pas aux exigences pour au moins une caractéristique d'au moins une pièce, le lot est refusé.

A.2.2 Autres contrôles

Les essais en vue du contrôle du béton et le cas échéant des armatures et des autres caractéristiques du
produit qui n'ont pas été déterminées sur l'aire de stockage sont réalisés en laboratoire après que les
résultats des contrôles selon le A.2.1 sont connus.

Pour autant que le document de réception l'autorise, le contrôle du béton peut avoir lieu sur des
éprouvettes moulées si lors de la réception, l'échantillonnage, la fabrication et la conservation des
éprouvettes sont contrôlés et si le béton de ces éprouvettes est représentatif du béton du produit
(Réception par lots en cours de production au 6.3).

Les essais sont généralement effectués au plus tôt à 28 jours et au plus tard à 35 jours d'âge des
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produits. Ce délai peut être:

 raccourci si le fabricant garantit la conformité à un âge plus jeune;

 prolongé du nombre de jours durant lesquels le produit a été conservé à une température moyenne
journalière inférieure à 5° C;

NOTE La température moyenne journalière est conventionnellement égale à la moyenne arithmétique des
températures de l'air relevées sur l'aire de stockage à 7 h et à 14 h 30.

 prolongé avec l'accord formel de l'acheteur

Si l'âge d'essai est supérieur à 35 jours, celui-ci est indiqué explicitement dans le rapport d'essai.

Durant la période entre leur prélèvement et leur préparation aux essais, les échantillons sont conservés
le plus près possible des conditions de l'aire de stockage.

Les essais sont effectués sur le premier échantillon.

Le nombre de pièces de l'échantillon sur lesquels sont exécutés, le cas échéant, les essais en vue du
contrôle de la résistance mécanique et/ou de l'étanchéité à l'eau du produit sont fixés dans le document
de réception ou à défaut convenus avec l'OI, avec un minimum de 1 pièce par caractéristique. Ces essais
sont exécutés avant les essais en vue du contrôle du béton et le cas échéant des armatures.

Les essais en vue du contrôle du béton sur des éprouvettes prélevées s'effectuent à l'aide de m
éprouvettes par caractéristique, prélevées à raison de 1 éprouvette par pièce.

Les essais en vue du contrôle du béton sur des éprouvettes moulées s'effectuent à l'aide de m
éprouvettes moulées par caractéristique.

Si le lot est inférieur à 3m pièces, le nombre d'essais sur le premier échantillon et sur l'échantillon de
réserve s'il est disponible (voir A.1) peut, moyennant l'accord de l'OI, être réduit de moitié étant
entendu qu'au moins 1 essai par caractéristique doit être exécuté.

Les résultats des essais de laboratoire sont portés à la connaissance de l'OI au moyen d'un rapport
d'essai.

Lorsque tous les résultats d'essais pour le premier échantillon satisfont aux exigences, le lot est accepté.

Dans le cas contraire, l'échantillon de réserve est soumis aux contre-essais s'il est disponible (voir A.1),
étant entendu que le nombre de pièces ou d'éprouvettes à essayer est doublé par rapport au premier
échantillon.

Lorsque tous les résultats d'essais de l'échantillon de réserve satisfont aux exigences, le lot est accepté.

Si à défaut d'échantillons de réserve (voir A.1) aucun contre-essai n'est exécuté ou si les résultats des
contre-essais de l'échantillon de réserve ne satisfont pas aux exigences pour au moins une
caractéristique d'au moins une pièce, le lot est refusé.
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ANNEXE B

LISTE DES ELEMENTS D’UN SYSTEME D'AUTOCONTROLE A REPRENDRE LORS
DE RECEPTIONS PAR LOTS CONTINUES

B.1 DOSSIER DE RECEPTIONS PAR LOTS DES PRODUITS A FABRIQUER, AVEC LES
DOCUMENTS ET DONNEES APPLICABLES SUIVANTS PAR LOT

B.1.1 Liste de données administratives

a) Numéro de dossier interne;

b) Numéro de réception par lots;

c) Maître d'ouvrage;

d) Chantier;

e) Entrepreneur;

f) Document de réception.

NOTE En cas de cahier des charges, les données suivantes sont disponibles:
- Numéro du cahier des charges
- Description des travaux
- Extrait applicable

B.1.2 Caractéristiques géométriques

a) Dimensions;

b) Particularités;

c) Plan de coffrage approuvé par le maître d'ouvrage.

B.1.3 Caractéristiques des armatures

a) Qualité des aciers;

b) Enrobage de béton;

c) Particularités;

d) Plan d'armatures approuvé par le maître d'ouvrage.

B.1.4 Caractéristiques du béton

a) Résistance à la compression;

b) Masse volumique;

c) Absorption d'eau;

d) Particularités.

B.1.5 Caractéristiques du produit fini

a) Ecarts dimensionnels;
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b) Aspect;

c) Résistance mécanique;

d) Etanchéité à l’eau;

e) Particularités.

B.2 REGISTRE DES RECEPTIONS PAR LOTS, AVEC LES DOCUMENTS ET DONNEES
APPLICABLES SUIVANTS PAR LOT:

B.2.1 Relevés du suivi

NOTE Les données de ces relevés sont identifiées par le numéro de dossier (voir B.1.1-a)) et complétées en
fonction des phases de production successives et, dans chaque phase, en fonction des parties de produits
fabriquées (p.ex. fond, parois et dalle de couverture d’une chambre de visite).

a) Planning de la production;

b) Béton: matières premières, composition, équipement;

c) Généralités: phases de la production et quantités;

d) Coffrage;

e) Armatures;

f) Mise en oeuvre du béton.

B.2.2 Plan d'autocontrôle

Le plan d'autocontrôle est établi selon le modèle des schémas de contrôle mentionnés dans un RA BENOR
pour un produit connexe, suit les B.1.2 à B.1.5 du dossier de réceptions par lots et tient compte des
relevés de suivi B.2.1-b) à B.2.1-f).

a) Nature des contrôles;

b) Fréquence des contrôles;

c) Nombre d'essais ou de mesures par contrôle;

d) Exigences concernant les résultats de contrôle.

B.2.3 Relevé du contrôle

a) Tous les résultats du contrôle des mesures et essais et évaluation de la conformité sur base de ces
données;

b) Tous les résultats des constatations faisant état de défectuosités ou demandeur la prise de mesures.

B.2.4 Relevé comparatif des essais de corrélation exécutés

a) Résistance à la compression;

b) Masse volumique;

c) Autres.

B.3 RELEVE DES RECEPTIONS PAR LOTS (voir 10.9)
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ANNEXE C

PROCEDURES DE RECEPTIONS PAR LOTS ET SYSTEME D’APPRECIATION LORS
DE RECEPTIONS PAR LOTS CONTINUES

C.1 Sur base des éléments du système ACI (voir ANNEXE B), des procédures de réceptions par lots
internes sont établies et appliquées pour la gestion des documents, pour le contrôle des
caractéristiques et pour l’enregistrement et l’appréciation des résultats de contrôle, en particulier
ceux qui portent sur l'éventuel examen de la corrélation entre des cubes de contrôle moulés et
des carottes de contrôle forées, sur base de la comparaison entre les résistances à la
compression et/ou les masses volumiques respectives.

C.2 Il existe un système d’appréciation interne des résultats de contrôle qui permet, sur base du suivi
et du contrôle, d'approuver ou de refuser l'entièreté ou une partie des produits à réceptionner.
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ANNEXE D

CONTROLE EXTERNE LORS DE RECEPTIONS PAR LOTS CONTINUES

Pour les réceptions par lots continues, les aspects suivants sont en particulier d'application pour le
contrôle de l'ACI du fabricant par l'OI:

D.1 Le fabricant remet à l'OI un aperçu des diverses phases de production (coffrage, pose
d'armatures, mise en oeuvre du béton) du produit à réceptionner et du planning avec les dates
de production correspondantes (voir ANNEXE B, B.2.1). Ce planning est tenu à jour par le
fabricant.

D.2 Lors de sa visite de réception, l'inspecteur procède à la vérification (voir ANNEXE B):

 du dossier des réceptions par lots;

 du registre des réceptions par lots;

 du relevé des réceptions par lots.

D.3 L'inspecteur s'assure par coups de sonde que le produit satisfait aux exigences posées; cela
s'effectue par un contrôle du produit proprement dit et par l'assistance aux essais sur des
échantillons représentatifs.

D.4 Dans le cadre des essais comparatifs, l'inspecteur effectue un échantillonnage destiné à un essai
dans le laboratoire d'ACI et/ou dans un laboratoire externe lorsque le plan de contrôle le prévoit.



RPR – Edition 5 – 2012 21/22

ANNEXE E

TARIF POUR LES RECEPTIONS PAR LOTS (BASE = 2006)

E.1 RECEPTIONS PAR LOTS EN BELGIQUE

E.1.1 Rétribution administrative

 pour la première visite de réception: € 215,00;

 pour les visites de réception suivantes: € 160,00;

 approbation plan de contrôle et établissement plan de contrôle externe (voir 6.5): € 100,00.

E.1.2 Rétribution de déplacement

Forfait par visite de réception: € 160,00.

E.1.3 Rétribution de prestation

Tarif par heure de présence sur le lieu de la réception: € 85,00.

La durée de présence est arrondie à une demi-heure près étant entendu qu'au minimum une première
heure de prestation est facturée par visite de réception.

E.2 RECEPTIONS PAR LOTS À L'ETRANGER

E.2.1 Rétribution administrative

Le tarif est le même que celui appliqué pour les réceptions par lots en Belgique.

E.2.2 Rétribution de déplacement

 Déplacements en voiture

Pour les déplacements en voiture, les rétributions suivantes sont facturées:

 une rétribution de déplacement forfaitaire de € 160,00;
 une rétribution de déplacement supplémentaire pour les déplacements lointains à raison de € 1,15

par km pour la distance qui excède la plus grande des distances suivantes, à compter au départ de
l'agglomération bruxelloise: la frontière ou 100 km.

 Déplacements avec d'autres moyens de transport

Pour les déplacements avec d'autres moyens de transport que la voiture, une rétribution de prestation
de € 85,00 par heure de voyage est facturée et les frais de transport qui ne sont pas directement
payés par le demandeur sont facturés suivant le titre de transport sauf accord contraire avec
PROBETON.

 Frais de séjour

Sauf accord contraire avec PROBETON, les frais de séjour éventuels sont facturés à raison de € 250,00
par nuitée ou € 85,00 par nuitée si les frais (de repas et d'hôtel) sont directement pris en charge par
le demandeur.

E.2.3 Rétribution de prestation

Le tarif est le même que celui appliqué pour les réceptions par lots en Belgique.
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E.3 SPECIFICATIONS DIVERSES POUR LES RECEPTIONS PAR LOTS EN BELGIQUE
OU A L'ETRANGER

E.3.1 Lorsqu'une visite de réception coïncide avec une visite de contrôle BENOR, la rétribution
forfaitaire de déplacement n'est pas facturée si les frais de la réception par lots sont à charge
du fabricant.

E.3.2 Chaque déplacement inutile par la faute du demandeur de la réception par lots est facturé
comme une visite de réception avec une rétribution forfaitaire de prestation correspondant à 1
heure de présence en usine.

E.4 PRESTATIONS LES WEEK-ENDS, JOURS FERIES OU DE CONGES LEGAUX

E.4.1 La rétribution de déplacement en Belgique est la même que la rétribution à l'étranger (voir
E.2.2).

E.4.2 Les tarifs par heure de prestation ou de déplacement sont multipliés par un facteur 2.

E.5 RETRIBUTION A PROBETON

Par réception par lots, une rétribution de € 85,00 est perçue pour PROBETON.

E.6 INDEXATION

E.6.1 Tous les montants susmentionnés sont multipliés annuellement, le 1er janvier, par le coefficient
suivant:
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E.6.2 Pour les index, les valeurs suivantes sont d'application:

 Sr est l'index de référence des salaires des employés pour le troisième trimestre de 2006;

 Sn est l'index des salaires des employés pour le troisième trimestre de l'année précédant
l'adaptation.

E.7 TVA

Tous les tarifs susmentionnés sont soumis au régime TVA en vigueur.


